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Le matériel adapté à votre voyage Entre Carpates et delta du Danube

Votre spécialiste : Laurent Cocherel - 02 99 39 02 43 - laurent-cocherel@terres-oubliees.com
TYPE

MATÉRIEL

DESCRIPTION

Documents
importants

Passeport

Passeport français valide six mois après la date facultatif
de retour de votre voyage.

1

Accessoires

Gourde 1L

Le modèle à gros goulot de NalgèneMD est
recommandé car il est facile à remplir. Toute
autre bouteille réutilisable peut faire l’affaire.

obligatoire

1

Accessoires

Sacs de plastique
(quelques-uns de
différents formats)

Les très grands ZiplocMD pour congélateur ou
les sacs des magasins de plein air sont très
résistants.

facultatif

1

Accessoires

Lunettes de soleil

Modèle confortable qui vous assure une bonne obligatoire
protection UVA – UVB. Pour cette raison, évitez
les modèles bon marché.

1

Accessoires

Jumelles

Lunettes d’approches légères et compactes
sont conseillées. Plusieurs compagnies offrent
ces modèles facile à transporter partout
(BushnellMD. NikonMD, PentaxMD, etc).

obligatoire

1

Accessoires

Carré de matelas de
sol

Un morceau de vieux matelas de sol découpé.
Cet item vous permettra de vous asseoir
confortablement et de couper l'humidité et le
froid, en plus de protéger vos articulations lors
de tâches à genoux.

obligatoire

1

Accessoires

Matériel photo

Pour le modèle numérique la qualité repose
entre autres sur le nombre de mégapixel. Plus
le chiffre est élevé, meilleur sera la définition.
En tous les cas, optez pour un bon objectif
focal. Finalement, on vous suggère un appareil
résistant aux intempéries. Vous pouvez
apportez des piles supplémentaires plutôt que
votre rechargeur. Aussi, assurez-vous d'avoir
suffisamment de mémoire pour vos besoins
ainsi que la durée du voyage. Il est primordial
d'apporter un sac étanche pour votre appareil
ainsi que des items pour le nettoyer.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Petite trousse toilette Étui contenant votre nécessaire de toilette dont
voici un exemple : Dentifrice, brosse à dents,
soie dentaire, savon et shampooing
biodégradables, anti-sudorifique, coton-tiges,
rasoir et crème à raser, mouchoirs, lunettes
correctrices de rechange ou lentilles
cornéennes et liquide nécessaire, etc. Tout ce
dont vous avez absolument besoin. Il est
suggéré de réduire les contenants et les
contenus. Note : Ne pas utiliser de parfum,
d’eau de toilette ou de crème parfumée si vous

obligatoire

1
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NÉCESSITÉ

QTE

voyagez en région tropicale.
Hygiène
personnelle

Crème solaire

Une lotion solaire offrant au minimum la
protection 50.

obligatoire

1

Accessoires

Lampe frontale

Une lampe frontale est plus pratique qu'une
lampe de poche traditionnelle car elle vous
laisse les mains libres. Ne pas oublier
d'apporter des piles de rechange.

obligatoire

1

Trousse de
premiers soins
personnelle

Trousse de premiers Afin d'avoir toujours sous la main tout ce qu'il
soins personnelle
vous faut pour les petits bobos !

obligatoire

1

Accessoires

Couteau

facultatif

1

Pieds

Chaussures de
marche à tiges
hautes

Prenez avec vous votre bonne vieille paire de
chaussures de moyenne randonnée
(fraîchement traitées à l'imperméabilisant par
contre). Si elles sont neuves, prenez le soin de
bien les casser. Une chaussure qui ne vous
procure aucune ampoule est d’une valeur
inestimable. Elles doivent vous apporter un
soutien au niveau de la cheville sur un terrain
inégal et rocailleux.

obligatoire

1

Pieds

Chaussettes de
randonnée

Il y a sur le marché une multitude de
chaussettes de randonnée. Voyez en fonction
de votre confort et de votre portefeuille. Le pied
est la partie de l’anatomie la plus importante du
marcheur. Une bonne chaussette devrait
éliminer les risques d’ampoules. Notez que
vous pouvez utiliser une chaussette mince
comme première couche pour réduire la friction
sur le pied. Chaque pied est différent, donc
choisissez le système qui vous va le mieux.

obligatoire

2

Pieds

Paire de lacets de
rechange

Une paire de lacets supplémentaire ajustée à
vos chaussures ou bottes dans l'éventualité où
vous devez les remplacer.

obligatoire

1

Pieds

Guêtres

Des guêtres en tissu imperméable (GoretexMD, facultatif
ConduitMD, ou autre) et couvrant bien la botte.
Elles peuvent être utiles s’il y a de la neige ou
sous une pluie torrentielle. Ou selon la
température. Ou tout simplement afin
d'empêcher les cailloux de prendre place entre
vos orteils.

1

Pieds

chaussures à tige
basse

Chaussures légères offrant un certain support et obligatoire
ayant une bonne semelle antidérapante. Elle
peuvent être remplacées par des chaussures à

1
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tige haute souple et légère.
Tête

Bonnet

En matière synthétique pour sécher plus
obligatoire
rapidement ou bien la bonne vieille laine.
Assurez-vous qu'elle puisse couvrir vos oreilles.
Pour les journées plus fraîches et/ou humides,
mais surtout pour le soir.

1

Tête

Foulard chaud ou
tour de cou en
polaire

En matière synthétique. Contre le vent, les
insectes, et pour dormir au chaud.

obligatoire

1

Mains

Gants

Gants légers en PolartecMD ou en laine.
Idéalement avec une membrane imper
respirante tel que Wind StopperMD.

obligatoire

1

Haut du corps

Veste
imper-repirante type
Gore Tex

Nous privilégions une veste imper-respirant
légere et compact, avec bien entendu une
bonne capuche bien couvrante. Il existe
plusieurs membranes comme GORE-TEX,
Conduit Entrant, etc.. Privilégiez les 2 et 3
couches plutot que les packlight, très fragile au
frottement. Ce n’est pas une veste qui tient
chaud !

obligatoire

1

Haut du corps

Tshirt thermique
manche longue

Maillot à manches longues qui assure un apport obligatoire
thermique. Soit laine frottée (très chaud, qui ne
sent pas, plus cher) soit synthétique (moins
cher, qui sent plus vite)

2

Bas du corps

Sous-vêtements

Culotte, caleçon ou caleçon boxer. Optez pour
le synthétique anti-transpiration, de qualité.

obligatoire

4

Bas du corps

Pantalon
imper-respirant

Vêtement de nylon imper respirant
obligatoire
(Gore-texMD, ConduitMD, EntrantMD, etc).
Idéalement on favorisera un pantalon léger
avec une coupe sport et fermeture à glissière
pour aider à l’enfiler. Pour une plus grande
protection face aux intempéries, aux vents et au
froid.

1

Bas du corps

Pantalon de
marche

Pantalon confortable en tissu synthétique et
léger de préférence. Ce type de pantalon est
infroissable, donc idéal pour le voyage. Un seul
pantalon est souvent suffisant pour la portion
trek/expédition. Si vous optez pour l’option
convertible (pantalon-short), vous pourrez plus
facilement vous ajuster selon les aléas de la
température.

obligatoire

1

Sac

Sac à dos (15-30
litres)

Sac de jour avec ou sans armature. Préférez un obligatoire
modèle léger possédant une ceinture de taille.
Allez-y au confort. Il faut un couvre sac

1
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NÉCESSITÉ

QTE

imperméable ou avoir plusieurs sacs de
plastiques afin de tout mettre à l’abri si vous
partez en pays humide. Pour les petites balades
de la journée, vous ne transporterez que vos
affaires personnels tel que : coupe vent ou
veste imper, polaire, crème solaire, gourde
d’eau et appareil photo. Le litrage sera donc à
adapté à ce que vous transporterez. (Gore tex +
polaire + appareil reflex = 30L, gourde et
appareil compact = 15l !) C'est aussi ce sac que
vous aurez en cabine dans l'avion. Maximisez
son utilisation si vous semblez manquer
d'espace dans votre grand sac pour la soute.
Haut du corps

EVITER LES
COULEURS VIVES

COULEURS VIVES PROHIBÉES POUR CE
VOYAGE D’OBSERVATION ! Privilégiez les
couleurs sombre type terre (sable, beige, brun
pâle) pour être un peu plus discret lors des
séances d'observation. Les couleurs vives à la
mode (orange, bleu, etc..) sont à proscrire pour
ce voyage.

obligatoire

1

Haut du corps

Laine polaire
Polartec® 200

Laine polaire en Polartec® 200, chaude et
isolante si possible. Préférez les polaires "à
poils longs".

obligatoire

1

Sac

Sac de transport ou Un sac suffisamment grand pour tout contenir.
obligatoire
sac à dos (60 à 80L) Tout dépendant du type d'équipement que vous
possédez, et si ce facteur vous porte à
soupçonner un manque d'espace, maximiser
l'utilisation de votre bagage de cabine (sac de
jour). Pour une protection accrue de vos affaires
contre l'humidité et d'éventuelles déchirures,
nous vous suggérons de mettre tous vos effets
personnels dans des sacs de plastiques
résistants. Pour des raisons de logistique, il est
OBLIGATOIRE de respecter le volume
maximum. Pensez à mettre vos effets
personnels dans des sacs plastiques résistants.

1

obligatoire

1

obligatoire

1

obligatoire

1

Médicaments
sans
ordonnance
Tête

Casquette ou
chapeau

Documents
importants

Billets d’avion ou
Eticket

Un couvre-chef préférablement en matière
synthétique pour qu’il sèche plus rapidement. À
munir d'un cordon avec mini-mousqueton au
besoin afin de ne pas le perdre au vent. Les
larges bords protégeront mieux du soleil.
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importants

carte nationale
d'identité

DESCRIPTION
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QTE
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